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Carte postale de Saint-Louis

Cité tricentenaire au patrimoine architectural authentique, Saint-Louis du Sénégal continue
de séduire aussi bien les autochtones que ses nombreux hôtes qui en parlent toujours avec
beaucoup de fierté, en toutes saisons...

Saint-Louis du Sénégal (Ndar en wolof), conserve encore une architecture qui rappelle son riche passé historique.
Vieille de plus de trois siècles, cette cité se rénove progressivement pour faire ressortir les belles couleurs des
façades de bâtisses anciennes, l'alternance du fer et du bois des balcons, la décoration des encadrements de portes
et fenêtres, les toitures à double pente recouvertes de tuiles rouges, les terrasses parfois surmontées d'une tourelle
de guet...

Aller à sa découverte équivaut  à voyager dans le temps, pour contempler ses maisons coloniales à étage, maisons
basses, casernes d'Orléans et vastes entrepôts commerciaux, filiales des maisons bordelaises et nantaises.

Visiter Saint-Louis

La ville se visite à pied, à vélo, en calèche ou encore en pirogue aux côtés de guides et interprètes du patrimoine
agréés et sur des parcours tracés par le Syndicat d'initiative.

La visite à pied permet de découvrir l'histoire et l'architecture unique de la première capitale de l'Afrique occidentale
française. Elle dure environ trois heures.

Sillonner Saint-Louis à vélo aide à mieux gérer son temps et se « faufiler », sans contrainte majeure dans les
grandes avenues comme dans les ruelles. Des prestataires de la ville louent des vélos à la journée et à la ½ journée.

La calèche quant à elle est un moyen de locomotion bien adapté pour admirer les bâtiments de Saint-Louis au pas
cadencé. Vous survolerez durant près de deux heures les péripéties qui ont rythmé l'histoire de Saint-Louis,
désormais inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité.

Un agréable tour en pirogue vous conduira sous les deux ponts qui relient l'île aux quartiers de Sor et de la Langue
de Barbarie, et vous permet d'admirer, pendant une heure et demie, les maisons signares et les anciens entrepôts
sur les quais.

Agenda de Saint-Louis

Du 25 septembre au 7 octobre 2013 : Rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal
La 31e édition du Rallye Toulouse-Saint Louis s'élancera de la piste de Toulouse Lasbordes le 25 septembre
prochain pour commémorer cette formidable histoire de la Ligne et les sacrifices des pionniers de l'aviation. Profitez
donc de son escale à Saint-Louis(du 30 sept. au 02 octobre) pour visiter le musée de l'Aéropostale « Jean Mermoz »
situé dans l'enceinte de l'office de tourisme-Syndicat d'initiative de Saint-Louis.
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Carte postale de Saint-Louis

Du 1er au 11 novembre 2013 : Entre'vues 4ème édition
Une découverte des nombreux trésors cachés du patrimoine culturel et immatériel. Contacter les commissaires
d'expositions au besoin :  Marie-Caroline Camara 77 379 95 34 - camara.mariec yahoo.fr, Marjorie Da Silva 77 747
64 11 - marjdasilva gmail.com

Parc de la Langue de Barbarie : ouvert toute l'année

Entre fleuve et océan : le Gandiolais. A 20 minutes de la cité magique, une journée de découverte du patrimoine
naturel et de détente en famille ou entre amis. Vous traverserez un paysage lagunaire apaisant, vous observerez
aussi des ramasseuses de sel et des pêcheurs à l'épervier.
> Parc national de la Langue de Barbarie et réserve de Guembeul

Plages et sports nautiques

La région Nord bénéficie de plusieurs dizaines de kilomètres de plages, de Lompoul à Saint-Louis. L'hydrobase, sur
la Langue de Barbarie, est la plage où convergent des milliers de personnes en période de chaleur. Compte tenu de
la violence de l'Océan atlantique dans la région, il est nécessaire de rester prudent. Dans toute la zone du
Gandiolais, il est très agréable de se baigner dans le fleuve Sénégal.

Les bonnes adresses pour faire du canoë, ski nautique, jet-ski, kit-surf : Hôtel Mermoz, Océan & Savane, Zebrabar, 
Téranga Gandiol.

 Pêcher dans la région de Saint-Louis

 Pour les passionnés de pêche à la traîne au fleuve et en mer, Saint-Louis reste un site très appréciée, et n'a
rien à envier à d'autres destinations  grâce à la qualité des poissons, au confort, à l'accueil et au
professionnalisme des organisateurs. Ces différents éléments constitueront la réussite de votre séjour aussi
bien pour les novices, que pour les habitués.

 La pêche au gros en mer (marlins, espadons...) se pratique du 15 juin au 15 décembre au large de
Saint-Louis et de la Mauritanie. La pêche en mer se pratique au large de Saint-Louis et de la Mauritanie.

 Les espèces du fleuve (eau douce) sont la perche du Nil et le Tiger Fish du 15 mai au 20 juillet. Cette pêche
se pratique à la traîne, mais elle peut aussi se faire au lancer et à la mouche. La pêche à la traîne se pratique
le soir à partir de 16h jusqu'à la nuit et le matin de bonne heure.

 Le Ranch de Bango (http://www.ranchbango.com/) pourra organiser pour vous des sorties en mer ou sur le
fleuve.

 > Etablissements de pêche
 > Les poissons du Sénégal et les saisons de pêche
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 Promotions pendant l'été

Hôtel la Résidence
Spécial 15 août : concerts au bar de l'hôtel les jeudi 15, vendredi 16, et samedi 17. Tout l'été, dîner sous les étoiles,
en formule « Brazzerade » sur la terrasse panoramique, avec la vue du Pont Faidherbe illuminé (sur réservation et
selon la météo...)
Tarif spécial aux nationaux « séjour familial » : du 01/07 au 31/10/2013 : hébergement des enfants (jusqu'à 18 ans) =
gratuit dans la chambre des parents ou 50% en chambre séparée.   - 3e nuit offerte.
http://www.hoteldelaresidence.net/

Hôtel Le Rogniat Nord
Profitez de nos formules spéciales : séjour (une semaine 399 900 F CFA par couple), formule VSD  (3 jours + 2
nuitées) à 145 400 F CFA pour un couple ou 90 200 F CFA en single...
http://www.au-senegal.com/rogniat-h...,2187.html

Hôtel de la Poste
Ouverture d'un SPA (hammam, douche Hydro-massante, massage, pédicure, manicure et soins du corps). Au
Flamingo : concerts les mercredis soirs et les samedis soirs des soirées discothèque à la piscine.

Sunu Keur
En promo  pour juillet-août : chambre climatisée  + petit déjeuner : 25 000 F CFA la nuitée. N'hésitez pas de profiter
de la  belle terrasse avec la plus belle vue de l'ile et déguster de  délicieux cocktails en admirant le coucher du soleil.

Hôtel Diamarek
Pour la période du 13 juillet au 28 septembre 2013, bungalows 2 chambres avec vue sur mer, sdb, grande cuisine et
terrasse pour un montant de 50 000 FCFA petit déjeuner compris.
http://www.hoteldiamarek.com/

Hôtel Cap SaintLouis Pour l'été 2013, de la case simple au bungalow familial avec mezzanine pour 5 personnes
sur la plage de la langue de Barbarie à partir de 18 100 F CFA par personne en double petit déjeuner compris.
http://hotelcapsaintlouis.com/

Post-scriptum :
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